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REVIEWS 

George Sand et l'amour, par L. Vincent, Paris, Champion, 1917, 
270 pp. 

George Sand et le Berry, par L. Vincent, Paris, Champion, 1919. 
xiv + 672 pp. 

Le Berry dcans l'ce'uvre de George Sand, ,par L. Vincent, Paris, 
Champion, 1919. 368 pp. 

La langue et le style rustiques de George Sand dans les romlans 
champe'tres, par L. Vincent, Paris, Champlion, 1916. 400 pp. 

Dans la preface de son etude sur George Sand et l'arnour, Mlle 
Vincent declare que ne pouvant faire entrer ce travail dans son 
ouvrage principal sur George Sand et le Berry, a cause de son 
developpeanent, elle a pris le parti de le faire tirer a part. " Tel 
qu'il est, dit-elle, je le consid&re comme une introduction au travail 
plus important qui etudie George Sand dans ses rapports avec sa 
chere province." En fait, le lecteur eprouve quelque difficulte a 
saisir le rapport entre les deux sujets. Comment "se faire une 
idee 'assez exacte du temperament de l'auteur de Lelia et de l'influ- 
ence que ce tempierament a pu exercer sur la conduite de sa vie," 
peut-il nous aider a comprendre ce que George Sand doit a sa 
province natale, c'est ce que l'on ne voit pas tout d'abord. L'utilite 
de ce travail separe apparait d'autant moins que dans Geor<ge Sand 
et le Berry Mlle Vincent a repris la mkne question avec des 
de'veloppements plus que suffsants. La these tient tout entiere en 
une phrase dite un jour par Mme Clkesinger, la fille de George Sand. 
a M. Adolihe Brisson: "George Sand etait d'imagination 'bruflan te 
et de temperamnet froid." Pour qui sait lire, il n'est pas besoin 
d'insister davantage. Nous nous refuserons a adnettre, en tout 
cas, qu'il etait necessaire de discuter si longuement un sujet pour 
le moins scabreux et de le faire sans moderation et sans indulgence. 
La discussion detaillee d'un cas qui releve plus de la medecine que 
de l'histoire litteraire ne saurait nous retenir ici. Nous accepterous 
meme que Lelia soit, jusqu'a un certain point, un roman auto- 
biographique; mais de la 'a conclure, comnne l'a fait l'auteur de 
George Sand et l'anour, qn'il s'agisse la d'un cas de neurasthenie 
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permanente et nettement caracteris'e, il y a une distance con- 
siderable. Mlle Vincent s'est fort habilement servie, pour prouver 
sa these, de la correspondance de George Sand avec Sainte Beuve. 
Avec une iniagination vive qui parfois egare son sens critique, elle 
a releve les moindres allusions qui lui semblaient pouvoir confirmer 
son idee preconcne, alors qn'en re6alit6, ii serait possible en se servant 
de.s memes documents d'arriver a une conclusion fort differente. 
Ce qui ressort au contraire de l'etude de Mlle. Vincent c'est que 
George Sand a ete victime de la theorie romantique de l'amour et 
Mile Vincent a indique elle-meme que George Sand " s'est assimile 
toutes les manieZres de penser et de sentir propres a 1'ecole roman- 
tique, et les a rendues siennes; elle s'est faite l'echo de cette doctrine 
comme elle l'a ete du Saint-Si(monisme, du socialisme et -de toutes 
]es idees de son temps " (p. 116). A ce propos, on peut s'etonner 
que l'auteur n'ait pas tire meilleuir parti de l'ouvrage de M. Maigron 
sur le Romantisme et les mcturs. Elle aurait trouve la plus d'un 
exemple du "cas" George Sand. On peut egalement s'etonner 
qu elle n'ait point indiquen un rappro,chement qui s'impose entre 
Lelia et Madame Bovary. Si M. Jules de Gaultier, que Mlle Vin- 
cent semnble ignorer, a jiistement defini le "bovarysme" comme 
"le poutvoir deSparti a l'homme ide se concevoir autre qu'il n'est," 
n'est-ce pas justement ce qui est arrive a l'auteur de Lelia,? le Mme 
en admettant que l'explication donnee par Mlle Vincent du tem- 
perament de son auteur renferme une part de verite, elle ne con- 
vaincra que m6diocrement ceux qui he'siteront toujours a voir en 
George Sand simplement " la victime d'une affection physiologique 
grave et incurable " (p. 99), un " cas pathologique" (p. 101), on 
une ";monomane" (p. 103). Tout porte a croire, au colntraire, 
que George Sand, malgre des eearts de conduite qui sont connus 
de tous, recouvra son equilibre et sa sante morale, et l'on pourra 
ainsi comprendre ;sans rien y voir d' " etrange " qu'elle ait donnae 
d'excellents conseils A sa fille et, dans sa vieillesse, veille avec 
s6v6rit' aux bonnes mneurs de ses servantes. 

Mlle Vincent regrette de n'avoir pu eonsulter tous les papiers de 
Chantilly et certaines lettres de George Sand conservees dans des 
collections particulieres, elle a fait cepeldant une assez jolie moisson 
pour reprendre et developper la mrme these dans George Sand et le 
Berry. Sans aucun doute, nous y trouvons, comme l'annonce 
I'auteur, une etude "sur l'influence que le Berry a exercee sur 
I'auteur de Lelia " (p. vi) ; mais on y trouvei d'abord et surtout un 
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essai de justification de M. Dudevant. Avec infiniment de patience, 
Mlle Vincent a fouille les. archives du greffe de la Chatre, elle a 
examine les d'positions des temoins dans le proces de divorce, 
soumis 'a une critique impitoyable les declarations. de George Sand 
dans l'Histoire de ma vie, et elle est arrivee a cette conclusion que 
la seule cause du malentendu entre les deux epoux "ne residait 
pas en la complete mediocrite, la pauvrete morale, le manque 
d'esprit et le peu d'elevation d'ame de Dudevant, comme le veut 
'W. Karenine. Un motif d"ordre physique les separait. . . Le 
tenipeprament frigide d'Aurore, telle est la vraie cause de s'a rupture 
avec Dudevant et cette rupture etait moralement consomme'e en 
1825 " (p. 83). 

Les arguments employes par Mlle Vincent dans son essai de 
rehabilitation de M. Dudevant sont d'ailleurs assez singuliers. On 
sait que dans le p'roces de separation Mme Dudevant fit valoir 
comme grief que son mari l'avait un jour frappee devanlt te'moins. 
"Que M. Dudevant, fatigue de l'impatience, l'impolitesse d'Anrore 
a l'egard de Al. Duplessis, dit Mlle Vincent en rappelant la scene, 
ou fatigue de ices agaceries qui ne finissaient pas, ait donne' une tape 
a Aurore comme.a un enfant terrible, le geste n'est ipas galant 
assurement, anais il ne constitue pas une brutalit' " (p. 213). Il 
est vraiment regrettable que l'auteur n'ait pas indique exactement 
ce qui, a son sens, constitue une brutalite. Le me6me parti pris 'a 
i 6gard de M. Dude:vant se retrouve dans l'etude que Mlle Vincent 
consacre a la vie de cet assez mediocre personnage dans son ohateau 
de Guillery. "Ml. Dudevant avait le sentiment des convenances et 
de la dignite," affirme son apologiste, qui cite comme confirmation 
le fait qu'il ne laissait pas paraltre au salon sa 'servante mailtresse 
Jeanny (1p. 619). C'est. la un point d'etiquette .sur lequel nous nous 
en rapportons absolument au jugement de Mlle Vincent. 

Par contre, pour Mlle Vincent, Jules Sandeau n'aurait pas t6 
dans la vie de George Sand " le premier anneau de toute une chaine 
de liaisons plus ou moins malheureuses" (p. 126). "C'est la, 
insiste-t-elle, le point important." A l'en croire, en effet, des l'age 
de seize ans, Aurore aurait ebauche un roman d'amour avec un 
voisin de campagne, Ajasson de Grandsagne; et c'est d'Ajasson de 
Grandsagne, retrouve en 1826, qu'elle anirait eu sa fille Solange. 
Les preuves decisives ne pourraient etre fournies que par la corre- 
spondance echangee entre George Sand et son ami de jeunesse et 
*cette correspondance n'a pu etre retrouveve. Mlle Vincent le re- 
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grette fort; j'avoue ne pas entierement partager ses reg-rets. Il est 
difficile d'oublier que George Sand a, a maintes reprises, de son 
vivant, te'moigne le clesir que ces lettres ne fussent pas publiees. 
Rien de ce qui interesse la vie des grands ecrivains et de ce qui 
peut servir a expliquer leur ceuvre ne saurait nous laisser indif- 
ferents; mais quand on se souvient que moins d'uln demi siecle s'est 
ecoule depuis la mort de George Sand et que ses descendants sont 
encore vivants, on eprouve quelque gene devant le zele impitoyable 
de juge d'instruction dont a fait preuve l'auteur de George Sand 
et le Berry. C'est heureu-semelnt sans aucune restrictioln de ce genre 
que l'on peut analyser le reste du travail de MXille Vincent. 

Sur les d6buts politique.s de George Sand, sur soll activite dans 
le departement de l'Indre, sur ses rapports avec ses anis berrichons 
et les efforts qu'elle fit pour les tirer des griffes de la police im- 
periale, on trouvera d'excellents chapitres qui fou-rmillent de de'tails 
inedits et curielx. Les rares qualites (le chercheur qu'a deployees 
Mlle Vincent cdans ses fouilles dans les archives d'6partenmentales et 
dans les journaux locaux, lui ont permis de reconstituer avec exacti- 
tude la vie de George Salnd sous la deuxieme Rkpu'blique et pendant 
les premieres annees de l'Empire. Nous en clirons de me^me des 
dhapitres consacres aux dernieres ainniees de l'auteur de la Petite 
Fadette. Sans dui reste rien enlever d'essentiel 'a la figure de George 
Sand, Mlle Vinceint a fait revivre une dame de Nohant qui ii'est 
pas tout a fait la Bonne dame de Nohant de la legende, mais qui 
est infiniment pltus vraie. C'est une maltresse femnme qu'elle nous 
iiontre, reglant sa maison avee eeonomie, melianat ses domestiques 
svec une bonte souvent brusque, charitable sans fauisse sensibilite, 
eprise d'histoire natturelle, tres granide dame par certains cotes et 
tout pres de la terre qu'elle a chantee dans toute sonl cwuvre. 

Mlle Vineent a apporte la m&eme exactitude loualble et le Meme 
soin scruptuleux du detail dans l'ouLvrage qtu'elle consacre au Berry 
dalas l'cuvre de George Sand. Les rapprochements si curieux 
qu'elle indique avee Jean Jacques Rousseau auraient pu etre suivis 
plus loin. Il en est de menme du chapitre sur les predeeesseurs 
berrichons de George Sancd, qui appellerait, ce me semble, un 
chapitre complementaire stur les successeurs de George Sand. 
L'auteur aurait pu au moims indiquer brievemelnt l'histoire du 
roman champetre apres George Sand et mentionner son influence 
sur la floraison- rekenteide la litterature de la terre. On aurait aiine 
que les cartes tres preeises donnees dans l'otivrage fussent accom- 
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pagnees d'une echelle, et quelques erreurs d'ailleurs legeres etolnent 
dans un travail aussi conscieincieulx. George Sand etait trop bonne 

paysanle pour parler comnme Lamartine l'avait fait dans Jocelyn 
de boufs de labour qui deviennent subitement des taureaux (p. 
162). L'erreur est due ici no10 'a I'auteur mais au commentateur. 
J'hesite 'a croire, comme le dit Mlle Vincent, que dans le Berry 
"les jeunes filles ont de lbeaux yeux noirs " et sont accompagnees 
par ",de beaux garcons bien pris, aux cheveux blonds et aux yeux 
bleus" (p. 179). Ce changement danls la couleur de l'iris suivant 
les sexes est un phenomrene nouveau, si je ne me trompe. Apres 
George Sand, cette fois, Mlle Vincent repete que les paysans vien- 
.aent aux assemblees en salbots de bois de peuplier (p. 162), alors 
que le noyer et le chataignier sont d'ordinaire reserves a la con- 
fection des sabots. Mais ces details releves, il ne reste qu'a louer. 
Mlle Vincent a etudie les paysans du Berry et plus particulierement 
des environs de Nohanlt avec le soin scrupuleux id'un explorateur 
charge d'une mission ethnograpihique au centre d'un continent 
nouveau. Elle s'est faite geologue, geographe, naturaliste et 
ethnographe; elle a recueilli les vieux niythes, les superstitions, les 
traditions et les chants populaires; elle a suivi " les indigenes " 
dans leurs maisons pour etudier comment ils se nourrissaient, aux 
champs pour les voir labourer et moissonnier, aux assemblees pour 
de-rire leurs divertissen-ents, et ses successeurs ne trouveront que 
bieni peu a glaner derriere elle. On pourrait cependant lui reprocher 
d'avoir trop considere le pays de George Sand comme une region 
isolee et sans liaison avec les pays avoisinants. De la, l'attribution 
aux Berrichons dusages qui ne sont pas exclusivement locaux; de 
Vt aussi l'erreur ouY elle est tombee oII prenant pour des chan.sons 
berrichonnes des romances populaires comnme Chante rossignol. 
chante (p. 278), En revenant de Nantes, ou la Chanson des trois 
capitaines (p. 337), qui se retrouvent en beaucoup d'autres endroits. 

Appuyee siir cette forte documentation, soigneusement verifiee, 
Mil1e Vincent avait toute autorite pour etudier dans le detail le 
earactc"re et les mmeurs des Berriclhons tels qu'ils sont peints par 
George;Sand. C'est bien rarement qu'elle a pu prendre soii auteur 
en defaut et relever une inexactitude. Avec beaucoup de justesse 
elle note qite si GTeorge Saiid a mis trop de poesie daris les senti- 
ments des paysans et dans leur bouche des raison-nemrants trop 
suibtils (p. 307), le portrait dans soni elisemble reste vrai et complet. 
Les paysanls de George Sand Ile sont pOinIt " florianesques," leurs 



REVIEWS 233 

mauvais cotes olut jete' vus et indiques par l'auteur de FranCois le 
(Charnpi tout autant que leurs qualites, leur vocabulaire a ete aidouci, 
mais non point leur caracte're. Pour qui connait a la fois les pay- 
sanis du Berry et l'euvre de George Saud c'est la verite meme et 
l'on ne saurait trop louer Mlle Vincent de I'avoir montre de fagon 
definitive et avee autant d'autorite. 

Egalement plein de relnseignenments de premier ordre est le der- 
nier voluLme sur "La langue et le style rustiques de George Sand 
dans les roinans champetres." I1 convient cependant d'indiquer des 
I'abord de tres fortes reserves. Un travail de ce genre n'a d'utilite que 
s'il est accompagnue d'un index complet. De plus, Mlle Vincent a ete 
desservie par le fait que n'etant pas du pays elle a parfois eprouve' 
une certaine difficulte " a-se faire entendre Ides vieux paysans et 'a 
les entendre " (p. 27). Les divisions qu'elle indique et la classifi- 
cation qu'elle emploie sont fort discutables. Sans entrer dans le 
(letail, on est un peu deconcerte de trouver parmi les "mots qui 
appartiennieuit au patois du centre et a l'ancien frangais" des mnots 
comme ablette (p. 136), accordailles (p. 137), accr-oire (p. 137), 
asseche (p. 141), assemble'e (p. 141), besace (p. 143), galerne (p. 
137), landiers etc., qui se tronvent non seulement chez Littre mais 
dlans le Dictionnaire, general d'Hatzfeld, Darmesteter et Thomas. 
11 en est de mdmoe de inusette (p. 165), patache (p. 168), pistole 
(p. 170), pertauis (p. 170), se pourlecher (p. 172), souvenance (p. 
177), tancer (p. 179), et vielle (p. 170). La forme cocodritle pour 
crocodile quoe Mlle Vincelnt affirme n'avoir trouve " dans aucun 
dictionnaire diu vieux franqais " (p. 122), est indiquee par le Dic- 
tionnaire general comme ayant ete employee jusqui'au commence- 
ment du dix-septieme siecle. Je me refuse a croire quoe des mots 
comme cape (p. 1.81), filan diere (p. 185), vaguer (p. 189), vairon, 
des yetux vairons (p. 189), " ne se trouvont que dans les diction- 
naires d'ancien frangais." Parmi les " mlots qnii n'ont pas le meeme 
sens qu'en franlais moderne," j'hesiterais a classer achlalande (p. 
191), les waides, de'signant ceux qu'onl ne vent pas nommer, creux 
dans le sens de profond. Dire que " George Sand defigure des 
locutions courantes et les rend gauches pour leur donner l'air 
paysan " et citer comme exemple 1'expression croix o0t pile est 
ignorer que Pascal, que l'on ne peut accuser cle la meme intention, 
ne s'exprime pas autrement. Croire que ne buvant goutte est fornie 
d'apres ne voir goutte me semble bien mettre la charrue devant les 
bceufs pour employer un proverbe qui n'est pas seulement berrichon. 
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Zieuter dalls le sens de "regarder" appartient plus a l'argot 
parisien qu'au patois, du Berry. I1 en est de meme du " chemin de 
monte-a-regret " pour designer le lieu ou se faisaient les exeeutions. 
ii me paralt difficile d'admettre que chicon voulanit dire "laituLe 
romaine " soit un mot inedit, quand le Dictionnaire gene-ral le 
donne precisenment daiis le meme sens, et s'il ne se trouve pas chez 
Jfaubert, c'est simplement qu'il est frangais. Quanit a la voie lactee, 
elle s'est appelee le chemin de Saint Jacques ailleurs que dans le 
Berry et avant George Sand. 

Mlle Vincent a eu au contraire la main plus heureuse dans 
'analys,e tres fine qu'elle a faite des procedes de style de George 
Sand. Avec beaucoup de justesise, elle a parle de sa faculte de cr6er 
des expressions iiouvelles et parfois des mots nouveaux 'a Iexemiple 
des paysans -du Berry. Elle est loin d'avoir resolu tous les problkmnes 
linguistiques que souleve le vocabulaire des romans chamnpetres; 
mais, et ce ii'est pas la ull resultat negligeable, elle a montre corn- 
bien la langue de George Sand differait de la langue litteraire de 
ses contemporains. 

Au total, ces quatre volumes, ou plutot ces trois volumnes, car oli 
m!e permettra d'exclure le premier qui ii'a que faire ici, constituent 
une mine des 'plus riches, mais d'exploitation encore trop difficile, 
pour qui voudra e-tudier la vie et les ceuvres de George Sand et 
faire une edition critique des romans champetres. La contribution 
a la science qu'apporte Mlle Vincent nrest pas a' dedaigner malgre 
les- reserves que nous avons faites. Soil travail est Ull complement 
pr6cieux a l'ouvrage de Wladimir Karenine et l'on doit souhaiter 
qu'une seconde 'edition permette 'a I'auteur de remanier son oeuvre 
et ide faire disparaltre les trop nombreuses fautes materielles qu'elle 
a elle-meme signalees. GILBERT CHINARD. 

Johns Hopkins University. 

Anatole France. By LEWIS PIAGET SHANKS. Chicago and Lon- 
don: The Open Court Publishing Company, 1919. xi + 241 pp. 

Books about Anatole France are as varied in point of view as the 
different works of the master himself. They range from the decided 
hostility of reactionaries like Michaut and Giriaud to the warm ad- 
miration of liberals like George Brandes and the untempered pane- 
gyric of radicals like W. L. George.` 

1 Cf. Modern Philology, xiv (1916), 173-88. 
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